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Ce passionné du secteur sanitaire va prendre le contrôle des deux éta-

blissements du groupe Almaviva

Les deux cliniques du département des Alpes-de-Haute-Provence (04),

changent de directeur. En effet, le groupe Almaviva a nommé Sylvain Cuenot,

en tant que nouveau directeur des deux établissements de santé. Titulaire d’un

diplôme d’administration économique et sociale dans le champ de la santé,

complété par un master en économie et gestion des établissements de santé

au Cesegh à Montpellier, Sylvain Cuenot a occupé pendant près de 20 ans plu-

sieurs postes de direction dans des établissements de santé privés, à Paris, puis

à Marseille au sein de l’Hôpital Privé Résidence du Parc, et de la Clinique Car-

dio Vasculaire de Valmante.

Il dirige depuis fin février 2020 les deux établissements de santé privés à Ma-

nosque, avec comme première mission le regroupement des cliniques Toutes

Aures, établissement chirurgical (MCO), et Jean Giono, établissement de soins

de suite et de réadaptation (SSR) spécialisé pour la prise en charge des per-

sonnes âgées polypathologiques et des patients en soins palliatifs.

L’agrandissement et la rénovation de la clinique Toutes Aures permettra d’ac-

cueillir les deux établissements sur un même site. "Offrir une prise en charge

qualitative aux patients est intrinsèquement lié à l’activité et à sa gestion. Il

est essentiel de construire le projet d’établissement autour du projet médical

et des médecins. Ce sont eux, avec les équipes qui sont au centre de nos éta-

blissements. La mutualisation des cliniques Toutes Aures et Jean Giono, avec

un pôle unique soins de suite/chirurgie et notamment de nouveaux circuits

ambulatoires courts, va nous permettre de développer nos synergies et d’as-

seoir notre position d’acteur sanitaire incontournable sur Manosque et sa ré-

gion", a-t-il déclaré.
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La clinique Toutes Aures est aujourd'hui dirigée par Sylvain Cuenot DR.

par Fabien Cassar
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